
 

 

 

 

 

✓ Inscrire sa classe à un concours 

Participer à un concours est l’occasion de s’inscrire dans un projet, de travailler en 

équipe, de développer des compétences transversales... et de valoriser les qualités 

personnelles de chacun : créativité, solidarité, autonomie... 

 
 

✓ Concours éloquence Pasteur -Collèges et lycées 
Dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance à DOLE de Louis 

PASTEUR, un concours d’éloquence entre élèves est organisé conjointement par 

la Société des Amis de Pasteur et par l’Association des Membres de l’Ordre des 

Palmes Académiques (section du Jura), en partenariat avec l’éducation nationale 

et le soutien de madame la rectrice de la région académique Bourgogne-Franche 

Comté. 

Chaque établissement peut présenter trois candidats dont le choix est déterminé selon 

des modalités à sa libre convenance, et sous sa seule responsabilité (mobilisation des 

enseignants qui prépareront les élèves et organisation des épreuves internes pour une 

sélection d’élèves qui représenteront l’établissement). Il est souhaitable que les élèves 

soient identifiés lors de la semaine du 5 au 7 avril 2023. 

 
Les demandes d’inscription des candidats doivent être adressées à l’adresse suivante : 

eloquencepasteur@gmail.com  en indiquant le nom et l’adresse de l’établissement. 

 

 Par la suite, le concours se déroulera en deux étapes : 

- une demi-finale départementale (certainement entre le 24 avril et le 05 mai 2023) 

- une finale régionale à Dole, ville natale de Louis Pasteur, le 10 mai 2023. 

 
Chaque candidat dispose de 10 minutes maximum. 

 

• SUJET SOUMIS AUX COLLEGIENS (Niveaux quatrième et troisième) 

« Pasteur a consacré sa vie à éclairer et à résoudre des problèmes que 

rencontrait la société de son époque. 

S’il était né au XXIème siècle, quel problème tenterait-il de résoudre d’après-

vous ? » 

 
• SUJET SOUMIS AUX LYCEENS 

« Que vous inspire la notion d’incertitude liée aux risques, qui caractérise 

encore plus qu’hier le monde d’aujourd’hui, à la lumière des travaux conduits 

par Pasteur, des décisions qu’il a pu prendre. 
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